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Si l’homme descend du singe il peu aussi y remonter. B. Keaton

semaine 08 - 2019 
Du 18  au 24/02 

Pourquoi les Français veulent-ils 
envoyer sur la Lune leur président 
intelligent et ouvert d’esprit ? 
Le correspondant du Spiegel à 
Paris 

Tout le monde est dépassé par ce 
mouvement […] il n’y a pas de chef, 
il est horizontal. 
L’avocat d’Eric Drouet, gilet jaune 

Ce monde qui se défait comme un 
puzzle 
Angela Merkel 

J’ai pris beaucoup de recul face au 
récit européen qui est mondialiste, 
alors que la réalité de la planète est 
local  
Hervé Juvin, candidat RN 

On ne peut pas [...] tuer des 
millions de juifs pour faire venir 
des millions de leurs pires ennemis 
après  
Karl Lagerfeld sur Angela Merkel 
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Philippe Caubère 
Il était une cible idéale. 
Libertin ? Sans aucun 
doute. Client de 
prostituées ? Il l’a 
publiquement assumé. 
Jouisseur compulsif ? 
Il le revendique. Mais, en 
classant sans suite 
l’enquête pour viol qui 
visait le comédien 
Philippe Caubère, le 
parquet de Créteil vient 
de rappeler que le 
libertinage sexuel n’est 
pas un crime et que, 
pour accuser un homme 
de viol, il faut, dans un 
Etat de droit, des 
preuves. Or les dix mois 
d’enquête, la fouille de sa 
correspondance et 
l’audition de ses 
partenaires ont balayé 
les accusations de la 
dramaturge Solveig 
Halloin : l’hédoniste 
Caubère ne pratique 
qu’entre adultes 
consentants. Blanchi 
mais groggy par cette 
affaire très médiatisée, 
nouvelle victime 
collatérale d’une 
libération de la parole 
féminine qui piétine 
parfois la présomption 
d’innocence, le 
comédien a plongé dans 
la dépression. Son 
avocate porte plainte 
pour dénonciation 
calomnieuse § 
VIOLAINE DE MONTCLOS 

À L’AFFICHE HAPPY BIRTHDAY, BILLY!!
L’étagère Billy d’Ikea fête cette année ses 40 ans. Portrait en 

chiffres du meuble le plus vendu au monde. On estime 
qu’un habitant de la planète sur 100 en possède une.

60
millions 

Nombre 
d’étagères Billy 

vendues au 
total par Ikea 

(2018). 

4,5 
millions 
Production 
 annuelle.

6 
secondes 

Rythme de 
vente 

quotidien.

600 
tonnes 
Poids des 

panneaux de 
particules 

reçus chaque 
jour en usine.

89,81 €
88,12 €
78,23 €
39,68 €
38,79 €
37,42 €
34,80 € 
 

ÉGYPTE   C’est le pays où 
elle coûte le plus cher 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

ISRAËL

FRANCE 

LITUANIE

POLOGNE

SLOVAQUIE  C’est le pays où 
elle coûte le moins cher 

C’est le prix moyen en euros de 
 l’étagère dans le monde...

... mais elle coûte  51,37 €

Sources : Ikea, Bloomberg, BBC. 
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Le punk Le Pen
En regardant le documen-
taire consacré à sa famille 
(« Le Pen, secrets, pardons et 
trahisons ») diffusé sur 
BFMTV, Jean-Marie Le Pen a 
sursauté quand Arnaud 
 Stephan, ancien bras droit de 
Marion Maréchal, l’a qualifié 
de « punk qui habite Saint-

Cloud ». « Un punk ? Moi ? Je ne 
comprends pas. Je n’ai pas de 
crête rouge ! » s’est-il exclamé. 
Il a donc fait demander des 
explications à l’intéressé. 
« Il a incarné la contestation 
de la société. Il a un côté 
no  future », a répondu 
 Stephan. L’explication a 
 satisfait le punk Le Pen.

Précision
Philippe Goujon, maire LR 
du 15e arrondissement, dé-
ment avoir prononcé, lors de 
son intervention pendant la 
commission nationale 
 d’investiture du 29 janvier, 
les propos que lui impute 
Le Point du 14 février 
 concernant la candidature 
d’Agnès Evren à l’élection 
 européenne. 

Juvin pas d’accord  
avec Marine Le Pen
Alors que Marine Le Pen 
considère qu’envisager le re-
tour de « djihadistes français » 
est « criminel », Hervé Juvin, 
l’intellectuel qu’elle cite à 
longueur de meeting et qui 
occupe la 5e place sur la liste 
du RN aux européennes, 
n’est pas tout à fait de cet 
avis. « Il faut laisser revenir 
certains djihadistes pour les 
 interroger, confie-t-il, car ils 
connaissent mieux le sujet et la 
situation que personne. » 
Mieux que Marine Le Pen ? 

Le coup de pouce  
des gilets jaunes au PS
La plupart des maires de 
gauche évitent de trop criti-
quer les gilets jaunes. « C’est 
normal, les gilets jaunes vont 
les aider aux municipales, dé-
crypte un ténor du PS. Les 

candidats de 
La Répu-
blique en 
marche seront 
sanctionnés, 
donc ceux de 
gauche en pro-
fiteront. » Les 

élus socialistes, comme 
 Johanna Rolland à Nantes ou 
Nathalie Appéré à Rennes, 
pensent gagner en 2020. 
Seule Martine Aubry craint 
pour sa mairie de Lille. Ce 
n’est cette fois pas un gilet 
jaune qu’elle redoute, mais le 
futur candidat insoumis, 
Ugo Bernalicis ou Adrien 
Quatennens…

Gilets jaunes 

Gilets jaunes. « On a essayé de faire de l’entrisme via la France en colère, confirme un 
cadre du mouvement mélenchoniste. Mais il n’y aura pas de transcription politique. Les 
mecs ne sont pas canalisables. » Ingérables donc. C’est plutôt une bonne nouvelle. 

Parmi les six personnes interpellées mardi 12/02 pour l’assaut donné le 5 janvier 
dernier par des Gilets jaunes contre les locaux de Benjamin Griveaux, porte-parole 
du gouvernement, on trouve un responsable CGT du Nord et son fils. 
Il y a des imbéciles partout même chez les gilets jaunes. Le philosophe Alain 
Finkielkraut a été la cible, samedi 16/02 à Paris, de violentes injures antisémites de la 
part de Gilets jaunes qu’il avait croisés, par hasard, en allant raccompagner une de 
ses proches, du côté du boulevard Montparnasse. 

Selon le philosophe, tous n’étaient pas agressifs, l’un d’entre eux lui ayant même 
proposé de revêtir un gilet et de rejoindre le cortège, un autre ayant salué son 
travail. Au Parisien, le philosophe précise «  je n’ai pas entendu sale juif  ». Alain 
Finkielkraut a été l’un des premiers intellectuels à soutenir les gilets jaunes.  

Environ 8 400 personnes ont été interpellées depuis le début du mouvement des 
Gilets jaunes il y a près de trois mois, et 7500 ont été placées en garde à vue, a fait 
savoir le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, réaffirmant que le 
gouvernement était opposé à toute amnistie pour les gilets jaunes. Tous des voyous ? 
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Décidément tout dérape dans ce pays. Marine Le Pen devait se rendre dans la Manche, à 
Saint-Ebremond-de-Bonfossé. La salle a été tagué d’un « Air Haine (pour RN) – Une balle 
dans le front  ». Et dire que des gilets jaunes ont été condamnés pour avoir brandi une 
pancarte « Macron démission ». 

Anne Hidalgo organise aussi le grand débat national. Des bus vont sillonner la capitale avec, 
à bord, des cahiers de doléances, et des garants vont être nommés (dont la philosophe 
Sandra Laugier et les politologues Yves Sintomer et Loïc Blondiaux). La mairie organisera 
aussi des conférences. 

Rejetée par les admirateurs de la secte des juppéistes, limogée de son poste de vice-
présidente de LR par Wauquiez en juin dernier, Virginie Calmels vient d’annoncer qu’elle 
abandonnait ses mandats municipaux à Bordeaux et qu’elle repartait dans le privé. 

Les cinq "garants" désignés pour superviser le bon déroulement du "grand débat national" 
recommandent une restitution fidèle et exhaustive des rencontres qui se déroulent depuis 
un mois sur tout le territoire, pour que les préoccupations des Français soient réellement 
prises en compte. 

La nomination d’Alain Juppé au Conseil constitutionnel ne fait pas les affaires de Pierre 
Moscovici, actuel commissaire européen en fin de mandat, qui va se retrouver au chômage. 
Il comptait prendre la place de Didier Migaud à la Cour des comptes si ce dernier était 
nommé au Conseil constitutionnel. 

Par ailleurs, l’amour de Juppé pour Bordeaux nous fait marrer, c’était son seul casse-croûte 
à ce looser. Tout comme il est étonnant de nommer à ce Conseil de baltringues un mec qui 
a été condamné par la justice et qui s’est exilé au Canada pour exsuder sa morgue. 

Dans le cadre du grand débat, la matière devient conséquente. Lundi 18 février, quelque 
7 435 réunions avaient déjà été organisées, dont 3 341 se sont déjà tenues. Par ailleurs, plus 
de 740 000 questionnaires ont été remplis sur le site consacré à l’événement. Et près de 
255 000 contributions libres y ont été postées. Le problème qui se pose est comment 
utiliser cette matière et qu’en retenir concrètement ?

Il n'y aurait aucune raison pour le gouvernement français de s'opposer à une éventuelle 
extradition d'anciens terroristes italiens réclamés par Rome à la justice française, a estimé 
la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau. 

Elysée 

N’importe quoi ! Emmanuel Macron a décidé d’instaurer une journée nationale d’hommage 
aux victimes du terrorisme, le 11 mars, date de la journée européenne qui commémore 
l’attentat djihadiste le plus meurtrier en Europe, le 11 mars 2004 à Madrid. 

Le président de la République Emmanuel Macron, envisage, sur proposition du Premier 
ministre, de renouveler  Jean-Bernard Levy en qualité de président-directeur général 
d'Electricité de France (EDF). 

Ben voyons  ! LVMH va financer le projet de Brigitte Macron de créer l’Institut des 
vocations, qui s’adresse aux jeunes adultes en décrochage social. Le premier établissement 
sera inauguré en septembre à Clichy-sous-Bois, où se situe l’Institut d’excellence de LVMH. 

Le rapport du Sénat sur l’affaire Benalla n’est pas du tout du goût de l’Elysée. Pour qui il ne 
fait aucun doute que le Sénat fait de la politique. Le palais présidentiel refuse de 
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commenter les accusations portées contre Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée, et 
le directeur de cabinet Patrick Strzoda, tous deux soupçonnés de parjure. 

Grande bouffe casher au 34ème fameux dîner du CRIF. «  J’aurais souhaité que ce dîner se 
tienne dans des circonstances plus sereines » a déclaré Emmanuel Macron présent comme ses 
prédécesseurs à ce raout qui représente le lobby majeur de la ripouxblique. 

Et d’enfoncer le clou : « Notre pays, comme d'ailleurs l'ensemble de l'Europe et la quasi-totalité 
des démocraties occidentales, est confronté à une résurgence de l’antisémitisme sans doute inédite 
depuis la Seconde Guerre mondiale. » Et Castaner, présent évidemment, de désigner l’éternel 
bouc émissaire, l’extrême droite. 

Gouvernement  

Lors d’une réunion avec des élus et des patrons de PME à Plomodiern (Finistère), Edouard 
Philippe n’a pas hésité à mettre les pieds dans le plat en évoquant l’hypothèse d’une mise 
en place de contreparties aux aides sociales. Il répondait à des patrons qui lui faisait part de 
leur difficulté à embaucher. 

Et de citer au passage l’expérimentation mise en place par le conseil départemental les 
Républicains du Haut-Rhin, où les allocataires du RSA sont priés d’effectuer sept heures 
de bénévolat par semaine pour percevoir leur allocation. Une initiative, validée en juin 
2018 par le Conseil d’Etat, qui avait suscité une vive polémique. 

La ministre des Affaires européennes, miss Loiseau, très impliquée dans les élections à venir, 
plaide pour la création d’une banque européenne du climat, à l’image de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement, pour favoriser la transition des 
pays de l’ancien bloc communiste vers l’économie de marché. 

Gabriel Attal, secrétaire d’Etat, s’est déplacé en Bretagne, à Vannes exactement, pour vendre 
auprès des jeunes le service national universel. Ce dispositif prévoit l’engagement des 
jeunes pour une durée de quinze jours ou un mois. Franchement, ça sert à quoi cette 
connerie ? 

Jean-Yves Le Drian a fait une visite éclair au Qatar, en proie à une crise diplomatique avec 
ses voisins du Golfe. Exercice acrobatique donc pour le locataire du quai d'Orsay qui a 
signé avec les acheteurs du Rafale un accord de dialogue stratégique axé sur la sécurité 
régionale. 

Un comité de pilotage opérationnel a été constitué qui réunit, sous la houlette de 
Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, 13 services du contre-terrorisme français, du 
premier cercle comme la DGSE et du second cercle comme la sous-direction de 
l’anticipation opérationnelle de la gendarmerie. Idem de la task force élyséenne. 

Le gouvernement veut faire de la France «  la première terre d'accueil des centres de données 
en Europe », a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, précisant 
qu' « aujourd'hui, nous sommes les quatrièmes derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-
Bas ». 

Nathalie Loiseau, ministre en charge des Affaires européenes prend un malin plaisir à s’en 
prendrez à Marine Le Pen « qui raconte n’importe quoi. Elle n’a pas de pensée cohérente et, 
pour la première fois, on va pouvoir la confronter à son bilan de députée européenne, qui se 
confond avec le néant ». Pourquoi, t’as mieux ma poule ? 
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Trois mois après sa nomination à la Cour de cassation, François Molins vient de se voir 
confier, le 18 février par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, le pilotage d'un groupe de 
travail consacré au traitement judiciaire de la criminalité organisée et financière. 

Institutions  

Gérard Larcher, qui a déjeuné avec Emmanuel Macron, lui a répété qu'en matière de 
démocratie participative, plutôt que de mettre en place des référendums d'initiative 
citoyenne il serait plus heureux de mieux prendre en considération et de revitaliser les 
pétitions adressées aux sénateurs, en leur garantissant un droit de suite. 

L’Assemblée nationale prendra désormais en charge les dégradations des domiciles de 
députés, de plus en plus ciblés par des agressions antiparlementaires. Depuis septembre 
2017 l’Assemblée remboursait les frais à la suite d’actes de vandalisme contre les 
permanences de députés. 

Le groupe Libertés et territoires de l'Assemblée nationale a adressé ses propositions à 
l'exécutif lesquelles s'articulent autour de quatre "priorités"  : réforme de la fiscalité tant 
nationale que locale,  réforme de la dépendance en revalorisant les petites retraites, 
moratoire sur la fermeture des services publics, instauration du vote obligatoire. 

Le politologue et membre du collège des "garants" du grand débat national Pascal 
Perrineau a souligné le "savoir-faire " en matière de traitement des contributions qui 
représentent une « masse de données impressionnante ». L'institut OpinionWay analysera 
les contributions en ligne et devra faire émerger les « 15 ou 18 thèmes que les Français 
ont en tête » ainsi que les pistes qu'ils ont ébauchées.  

Divers 

Installée à New York où elle dirige les activités de cybersécurité de Capgemini, Nathalie 
Kosciusko-Morizet a reçu le 13 février la Légion d’honneur des mains du magistrat et 
polémiste Philippe Bilger. 

Jean-Yves Camus, directeur de l’Obervatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean 
Jaurès et Christian Lequesne, prof à Sciences-Po Paris, seront auditionnés par Maram Stern, 
du Congrès juif mondial, sur l’Europe à l’épreuve du populisme, rencontre orgnaisée sous 
l’égide du B’nai’B’rith. 

La succession du préfet de police Michel Delpuech est lancée, alors que celui-ci doit faire 
valoir ses droits à la retraite d'ici avril. Sa prolongation d'un an à son poste n'est pas 
souhaitée par l'exécutif, mécontent de sa gestion de l'affaire Alexandre Benalla, et de la 
crise des Gilets jaunes. 

Noël Mamère poursuit Manuel Valls de sa vindicte. L’ex-député écologiste publie un livre en 
Espagne, « Contra Valls ». C’est la traduction du pamphlet qu’il avait signé en 2016 avec 
Patrick Farbiaz, enrichi de deux nouveaux chapitres sur les « raisons de l’exil d’un aventurier 
qui veut régner sur Barcelone ». 

Pour Hervé Juvin, 5ème sur la liste RN aux européennes, « Il faut laisser revenir certains 
djihadistes pour les interroger, confie-t-il, car ils connaissent mieux le sujet et la situation que 
personne. » Ce en quoi il est en désaccord avec Marine Le Pen. 
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Laurent Vanat, expert international du marché du ski a une explication fort logique pour le 
désintéressement des autochtones pour le ski : les nouvelles génération sont issues à 50% 
de l’immigration et dénuées de toute culture familiale du ski. Tous les grands skieurs sont  
en général issus de ce milieu. 

Tambouille macronésienne 

À l’Assemblée nationale, le député Cédric Villani s’est créé des liens d’amitié. Avec des 
collègues d’En marche, mais pas seulement. Ainsi, il cite Éric Diard (LR), Sébastien Jumel 
(PCF), Adrien Quatennens (LFI) ou son « cher » Jean-Luc Mélenchon (LFI). « Quand il est en 
forme, il est passionnant ; c’est quelqu’un avec qui j’ai de grandes discussions à l’occasion et avec 
qui je suis heureux de boire un verre » confie le matheux. 

A en croire un sondage, les électeurs d'Emmanuel Macron sont réceptifs, dans un 
pourcentage égal aux autres partis (30 % des sondés) à l'idée que « grâce aux réseaux 
sociaux, les Russes ont soutenu et amplifié significativement le mouvement des Gilets jaunes ». 
Pointés du doigt : Russia Today et Sputnik. 

La communication du groupe LREM est en cours de révision à l’Assemblée. Son président 
Gilles Le Gendre s'est entouré de profils passés par Havas et Ogilvy pour calquer son 
fonctionnement sur celui d'une agence. C’est Emilie Prade, secrétaire générale adjointe du 
groupe, ex-dircom’ chez EDF passée par Ogilvy qui devrait mettre le concept en musique. 

La remuante députée de la Manche Sonia Krimi, 36 ans native de Tunis (Tunisie) pourrait 
quitter le claque Assemblée nationale pour se lancer à l’assaut de la mairie de Cherbourg, 
ex-fief de Bernard Cazeneuve et aux mains du PS depuis plus de quarante ans. Détail : elle 
possède la double nationalité. 

Droite  

À Laurent Wauquiez, qui lui demandait quel score de la liste LR aux européennes le 
mettrait à l’abri des attaques, Brice Hortefeux a répondu : 12,8 %. C’est celui qu’avait 
recueilli en 1999 la liste conduite par Nicolas Sarkozy « et ça ne l’a pas empêché de devenir 
président », a-t-il ajouté. 

Si Paris vaut bien une messe, alors les curés sont nombreux. Jean-Pierre Lecoq, maire du 
6ème arrondissement de Paris a décidé de se lancer à son tour dans la bataille sous les 
couleurs de LR. La liste des candidats de droite ne cesse de s’allonger.  Autant dire que 
c’est pas gagné. 

Après avoir soutenu les gilets jaunes, le député Eric Ciotti (Alpes-Maritimes), demande à ce 
que l’on interdise les manifestations au motif que le mouvement  «  a été dévoyé par la 
violence  » Ce qui n’est pas l’avis de Gilles Le Gendre président du groupe LREM à 
l’Assemblée pour qui « le droit à manifester » est un droit constitutionnel. 

Charles Gave, qui finance une partie de la campagne de Nicolas Dupont-Aignan déclarait au 
site Entretien en décembre 2016  : « Nous avons une ploutocratie technocratique qui a pris le 
pouvoir voilà une quinzaine d’années et qui gère les Etats, ainsi que les monnaies, à son bénéfice 
exclusif. Et qui, en plus, passe son temps à expliquer au peuple qu’il est idiot. Cette classe 
dirigeante n’écoute pas, elle est confite dans sa propre perfection. Les archétypes en France sont 
Attali, Alain Minc, BHL. » 
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Jean-Christophe Lagarde, tête de liste UDI pour les élections européennes, a assuré  qu'il 
n'entendait pas se rallier à une autre liste. «   Peut-être l'air, comme ça, un peu bizarre, un peu 
idiot, mais quand je décide d'être candidat à une élection, c'est pour être candidat, c'est pas pour 
faire semblant. » Toi, idiot ? T’es pire.

Il est peu problable que Rachida Dati figure sur la liste des Républicains aux élections 
européennes. Elle a dit trop d’horreur sur François-Xavier Bellamy, la tête de liste. Elle va se 
retrouver avec son seul mandat de maire du 7ème arrondissement. Ca va faire juste pour les 
fins de mois.

Gauche  

François Hollande s’y croit toujours. Il s’est rendu la semaine dernière trois jours en 
Afrique : Mauritanie, Mali et Guinée-Conakry. Outre une rencontre avec les chefs d’Etat il a 
également rencontré les acteurs économiques locaux et internationaux. 

Par ailleurs, le même Hollande parle de plus en plus politique avec ses proches. Avec 
comme idée derrière la tête, semble-t-il, un plan de retour en 2020 et l’élimination 
d’Olivier Faure à la tête du PS. Et reconstruction d’un parti de gauche. 

Interrogé sur un possible rapprochement avec le PS, le candidat coco aux européennes, Ian 
Brossat, ne l’envisage nullement. En revanche, il tend volontiers la main à Benoît Hamon et 
son bazar de Générations ‘s’. 

«  Je veux être utile  », me mettre «  au service du collectif  » pour que la gauche puisse 
« retrouver une espérance », a confié l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve au cours 
d'un dîner au Sénat, qui a rassemblé une cinquantaine de personnes. Les coulisses du PS 
bruissent du retour de l’ex-premier ministre. Qui s’ennuie dans son cabinet d’avocats ? 

Yannick Jadot, tête de liste d'EELV pour les élections européennes, a estimé que les 
manifestations des "gilets jaunes" le samedi, qui sont devenues des «  rendez-vous de la 
violence  », devaient s'arrêter. «  Ce qu'on a encore constaté ce samedi est terrible. La haine 
antisémite, la haine du policier. Je crois que ça suffit », a déclaré le député européen.  

Société  

Plus de 120 personnes vont demander au tribunal de Paris des mesures conservatoires 
contre les compteurs électriques Linky “communiquants”, en dénonçant notamment l’usage 
que la filiale indépendante de distribution d’EDF Enedis envisagerait de faire des données 
recueillies par ces appareils. 

« Enedis est aujourd’hui un distributeur d’énergie mais ambitionne de devenir un courtier en 
information et un acteur du big data », explique Me Christophe Léguevaques. 

La consultation citoyenne sur la fin du changement d'heure lancée le 4 février par la 
commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale a recueilli à mi-parcours 
plus de 93 000 réponses, à « plus de 80 % » favorables à l'abandon du système actuel. 

La mise en application de la mesure voulue par Macron, concernant la hausse de la prime 
d’activité pour les revenus modestes, s’est faite à la charge entière des salariés des CAF 
(caisse d’assurances familiales), à l’échelle départementale. Dix semaines après son annonce, 
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ils appellent à l’aide. Les personnels se disent submergés par la quantité de travail 
supplémentaire. 

Révélateur. Un trio d’hommes alcoolisés s’en est pris samedi soir 16/02  à deux femmes 
portant le foulard, provoquant une bagarre dans un restaurant de Saint-Julien-lès-Metz 
(Moselle).  

Faits divers 

A propos du cyberharcèlement sexiste pratiqué par de jeunes journalistes mâles de la Ligue 
du LOL furieux de la concurrence que leur font les gonzesses sur le plan professionnel, ces 
porcs ne sévissaient pas seulement à Libération et aux Inrocks. ils étaient aussi très actifs au 
sein du très progressiste site Vice.

Depuis le 5 février, la ville de Paris, qui ne tolérerait aucune crèche dans l’espace public, 
illumine toute la place de la République de lanternes chinoises.  Afin de s’associer 
dignement à la fête du Têt, entrée dans la nouvelle année bouddhique – en 2019, celle du 
cochon. 

Le nonce apostolique en France, Mgr Luigi Ventura, fait l'objet d'une enquête préliminaire 
pour "agressions sexuelles", ouverte par le parquet de Paris à la suite d'un signalement de la 
Mairie de Paris.

Conformément aux réquisitions du parquet de Paris, les juges ont estimé qu’Alexandre 
Benalla méritait d’être incarcéré. En cause : la violation de son contrôle judiciaire. 

Désireux de protéger leurs journalistes contre les violences dans les manifestations, les 
médias audiovisuels font la fortune des sociétés de sécurité. Elles facturent, selon un patron 
de chaîne, entre 800 et 2000 euros par jour et par garde du corps. 

Immigration  

A Calais, la justice s’est muée en usine judiciaire qui tourne à plein régime pour faire face 
au contentieux exponentiel des migrants. Au tribunal de grande instance (TGI) de 
Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, sept magistrats assurent 365 jours d’audience, 
pouvant écluser jusqu’à une vingtaine de dossiers par jour.

Et les ONG soi-disant humanitaires déposent nombre de recours en annulation 
d’extradition, notamment France Terre d’asile (30 % du contentieux). D’autant que réforme 
après réforme, les délais du juge de la liberté et de la détention ont été raccourcis. 

La tâche n’est pas rendue plus aisée tant le nombre de passeurs a augmenté depuis 2015. 
Les passeurs sont souvent des chauffeurs routiers ou des jeunes de la région parisienne. 
Les audiences en comparution immédiate représentent 34% des dossiers traités. 

Pour la déléguée de l’Union syndicale des magistrats  : « Si la “jungle” de Calais a été 
démantelé, des minicamps plus dispersés et moins visibles se recomposent sans cesse, s’enfonçant 
plus profondément dans les terres. Rien n’est en fait résolu » 

3 622 personnes sans-abri ont été recensées lors de la « nuit de la solidarité » organisée le 
7 février à Paris, selon les premiers résultats dévoilés par la mairie. Une analyse qualitative 
sera rendue fin mars. A savoir combien d’individus extra européens. ? 
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12 millions d’euros par an seront assignés aux 
départements pour les enfants immigrés isolés 
suivis par l’Aide sociale à l’enfance. 

A charge pour les départements de leur trouver 
un logement, de leur trouver du boulot et de les 
a ider dans leurs démarches d ’ inser t ion 
professionnelle. Et le retour au pays, c’est pas plus 
simple ? Cela concerne 21 000 personnes. 

Ecologie/ Sciences 

Voyagez qu’y disaient  ! C’est ce qu’a fait le 
charençon rouge venu d’Egypte. Sur la Croisette à 
Cannes, le long de la promenade des Anglais à 
Nice, les palmiers monumentaux des Alpes-
Maritimes sont malades. Sur les 200 ou 300 000 
palmiers des Canaries – l’espèce la plus attaquée – 
de la Côte d’Azur, la moitié ont été tués par 
l’ignoble charançon.

Alors que la lutte contre le réchauffement 
climatique est érigée en priorité absolue, la 
consommation de charbon pour produire de 
l’électricité s’inscrit à la hausse. En 2017, elle a 
grimpé de 1 %, à hauteur de 3,7 milliards de tonnes 
équivalent pétrole. Sa part dans le bouquet 
électrique mondial reste stable, aux alentours de 
40 %. 

Dans huit mois, une plateforme baptisée Health 
Data Hub permettra aux start-ups biomédicales de 
tester leurs algorithmes sur des données cliniques 
réelles fournies par la Cnam, les hôpitaux et 
l’administration. Un chantier-vitrine de l'intelligence 
artificielle à la française voulue par Emmanuel 
Macron ainsi qu'une énorme opportunité pour 
Google, Amazon et Microsoft. 

Parmi les opérateurs, on trouve un pote d’Eric Vallani, le mathématicien Gilles Wainrib, 
fondateur de la start-up Owkin. Or, Owkin, qui est enregistrée aux Etats-Unis, dans l'Etat 
du Delaware (paradis fiscal), a levé 5 millions d'euros auprès de Google Ventures, le fond de 
capital-risque de Google. 

Autres investisseurs de cette start-up, des européens ultra fortunés comme Actelion de 
Jean-Paul Clozel, l’allemande Nicole Junkermann et l’oligarque d’origine ukrainienne 
Leonard Blavatnik. Mais aussi Cathay Innovation du franco-chinois Mingpo Cai. 

Et Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a fait appel aux services de Cap Gemini. Deux 
obstacles en vue cependant, la Cnil et le service de santé des armées qui peuvent mettre 
leur veto. On ne peut manipuler impunément des données personnelles sans consentement 
mutuel. Morale de cette affaire : un beaucoup paquet de fric à la clé.  
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Voyage à l’étranger  
Visitez la  

Seine-Saint-Denis 
François Cornut-Gentille est député 
LR de Haute-Marne, rapporteur 
spécial des crédits de la défense, 
vice-président du comité d’évaluation 
et de contrô le des pol i t iques 
publiques. Il vient de mener une 
mission d’évaluation de l’action de 
l’État en Seine-Saint-Denis dont il a 
présenté les conclusions, à la tribune 
de l’Assemblée nationale, évoquant 
notamment les chi ff res de la 
population de Seine-Saint- Denis. Il 
explique : « Il y a un phénomène qui 
émerge dans le département, c’est 
l’explosion de la population. Et là, on 
a été sidérés de constater qu’on ne 
connait pas la population de Seine-
Saint Denis; mais pas à quelques % 
près, à 10, 20, 30 %. Des gens très 
s é r i e u x q u i t r a v a i l l e n t d a n s 
l’administration m’ont indiqué des 
chiffres encore plus inquiétants ». 
Conclusion de Cornut-Gentille : « En 
Seine-Saint-Denis, on commence à 
voir le nouveau visage de la France. 
C’est pour cela que l’enjeu concerne 
tout le pays ». 
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Le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) lance une websérie sur ses 
comptes Instagram, Facebook et Twitter consacrée à « la cacophonie douloureusement 
supportée par les espèces marines » du fait des activités humaines. 

« Le bruit des océans stresse les animaux marins et les chasse de leurs habitats vitaux, 
souligne l’ONG. Il réduit leurs activités motrices et sensorielles, provoque des blessures, 
voire la mort, en particulier chez les cétacés. » 

Insuline. Les chercheurs du MIT et de Harvard ont mis au point le Self-orienting millimeter-
scale applicator (Soma) une gélule high-tech qui libère dans l’estomac un petit dispositif 
chargé d’insuline. Une fois sa mission accomplie, Soma est évacué naturellement. Terminé 
les piquouze ! 

Des chercheurs de l’Académie des sciences russe ont isolé chez neuf invertébrés marins 
(vers, méduses et anémones) différentes substances actives contre le cancer, les microbes 
et même les insectes. 

Economie  

Hervé Guillou, qui vient de signer un contrat pour la vente d’une douzaine de sous-marins 
à l’Australie pour la modique somme de 31 milliards € peine à recruter des ouvriers et des 
techniciens quand bien même lesdits sous-marins seront construits en Australie. Son 
diagnostic : notre retard en matière d’apprentissage. 

Business. Image 7, présidée par Anne Méaux, a été mandatée dans la plus grande discrétion 
par la compagnie aérienne néerlandaise KLM pour défendre en France l'indépendance de 
KLM face au groupe Air France-KLM, le tout sur fond de vives tensions autour du 
renouvellement du mandat de Pieter Elbers à la tête de KLM. 

Dominique Strauss-Kahn accompagné de Matthieu Pigasse, le patron de Lazard Paris ont 
été aperçu à Brazzaville (Congo). La Banque Lazard aurait été missionnée afin de 
restructurer la dette congolaise et trouver des investisseurs pour améliorer le tissu 
économique. C'est donc désormais DSK qui joue les apporteurs d'affaires, rôle joué 
jusqu'alors par l'économiste Daniel Cohen.

Culture / médias  

Décès du génial et aristocratique Karl Lagerfeld, dit le Kaiser, à l’âge présumé de 85 ans,  
immense créateur de mode, prince de l’inutile, à la tête de la maison de couture Chanel, 
volée à Coco Chanel par la famille Weirtheimer. « Je me fous de la postérité » ou « La mode 
n’est ni morale ni amorale, mais elle est faite pour remonter le moral. » disait-il. Il fut l’acteur, pas 
dupe pour un sou, de sa propre vie.

Environ 30 % des salariés de Plurimedia, filiale du groupe d'Arnaud Lagardère spécialisée 
dans les contenus éditoriaux liés à la télévision, se sont mis en grève le 12 février. Ils 
réclamaient le versement de la prime Macron à Lagardère actuellement en discussion pour 
céder à bon prix Plurimedia au groupe polonais Media Press. 

Le groupe Les Échos-Le Parisien, détenu par LVMH, qui a octroyé 600 euros à ses salariés 
dans le cadre de la prime Macron, a été sévèrement renvoyé dans les cordes par 
l'intersyndicale. Cette dernière déplore dans un communiqué interne la pingrerie supposée 
du numéro 1 mondial du luxe dont les résultats ont bondi de 18%. 
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L'actionnaire majoritaire du quotidien Le Parisien-Aujourd'hui en France, la holding UFIPAR, 
possédée à 100% par LVMH Finance, vient de voir ses dettes apurées par le groupe LVMH. 
Montant de la plaisanterie : 440 millions €. 

Les francs-maçons Michel Fromont et Jean-Marc Maillot, membres de la loge Fidélité et 
Travail du GODF (vous marrez pas !) se sont faits remonter les bretelles pour avoir invité 
Eric Zemmour. Les frères la gratouille n’ont pas du lire le portait élogieux d’Elisabeth 
Zerosky dans le New York Times, 30 pages 30 000 signes, 5800 mots du 6 février.  

La chaîne de télévision russe RT a protesté après le blocage par Facebook de certaines de 
ses pages, dont l’une comptant plusieurs millions d’abonnés, et ce «sans fournir aucune 
accusation». Facebook a justifié ce blocage par sa politique d’information des utilisateurs sur 
les origines de certains contenus. 

Science & Vie, Closer et Grazia vont bientôt faire partie de la famille Reworld Media. Le 
groupe de médias, aux méthodes très contestées par les journalistes passés en son sein, a 
trouvé  lundi 18/02 un accord avec l’italien Mondadori pour l’achat de sa filiale française, 
qui regroupe notamment les magazines cités. 

L’écrivain Patrick Grainville, 71 ans, a été reçu sous la coupole jeudi 21 février faisant ainsi 
son entrée officielle à l’Académie française. Il s’installe dans le fauteuil n°9 occupé par Alain 
Decaux et avant lui par Emile Henriot et Jean Guéhenno. Il sera le 731ème académicien 
depuis sa création par Richelieu. 

Un consensus s’est dégagé entre les administrateurs du Festival de Cannes pour réclamer 
que Pierre Lescure ne se présente pas, en décembre prochain, sa candidature pour un 
troisième mandat de président. Ras-le-bol de cette vieille raclure de bidet ? 

Plusieurs dirigeants de la filiale française de Mondadori ont d'ores et déjà décidé de ne pas 
poursuivre l'aventure avec le futur repreneur, Reworld Media. C’est le cas notamment 
d’Yves Houdart de chez Emap, Joseph Ghosn de Grazia parti chez Vanity Fair, de Julie 
Bergeron, éditrice du pôle TV, etc. 

Europe  

Union européenne. L’échec de la fusion Alstom-Simens a eu pour conséquence un 
front commun des Français et des Allemands pour évoquer une réforme des règles de la 
concurrence à la Commission Bruxelles. Alors que l’ennemi est déjà dans nos murs, il serait 
temps que l’UE cesse d’être l’idiote utile de la mondialisation.

Le Parlement européen valide largement la mise en place d'un mécanisme commun de 
contrôle des investissements étrangers. Ce texte a été très largement adopté en plénière à 
Strasbourg, avec 500 voix pour, 49 contre et 56 abstentions. C'est la première fois que l'UE, 
dont les intérêts sont régulièrement mis à mal (sanctions iraniennes, patriotisme chinois, 
etc.), se dote de tel instrument. 

Les demandes d'asile en Europe sont retombées à leur niveau d'avant la crise migratoire, 
avec près de 635 000 dossiers, et les chances d'obtenir l'asile ont baissé à 34 %, selon un 
rapport du bureau européen d'appui pour l'asile (Easo). Afghan, Iraniens et Irakiens 
principalement et depuis peu des Vénézuéliens. 

Le nouveau programme européen « Droit et valeurs », inscrit au budget 2021-2027 adopté 
par le Parlement européen, est doté de 1,8 milliard €, une somme allouée pour l’essentiel 
aux ONG de l’empire du spéculateur Georges Soros, ce qui est proprement scandaleux. 
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Un sondage réalisé par l’institut Kantar - et tenant compte du départ d’une cinquantaine de 
députés anglais - révèle que les forces ultraconservatrices, nationalistes et d’extrême droite 
seront minoritaires dans le futur Parlement européen. Et elles pèseront d’autant moins 
qu’elles seront divisées. 

Angleterre. Londres et Moscou ont renoué le dialogue rompu à la suite de l’affaire 
Skripal. En mars 2018, une tentative d’empoisonnement au Novitchok, un agent innervant 
de conception soviétique, avait visé l’ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille, dans le sud-
ouest de l’Angleterre. 

Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a été contraint d’annuler une visite 
en Chine après que la volonté affichée par Londres de déployer un porte-avions dans le 
Pacifique a provoqué la colère de Pékin. Si cette visite n’avait pas été formellement 
annoncée, elle avait été préparée depuis « plusieurs semaines  

Allemagne. Le record mondial du plus grand rassemblement de Schtroumpfs a été battu 
à Lauchringen, dans le sud de l’Allemagne. Ils étaient 2 762 participants, peints en bleu et 
coiffés de chapeaux blancs ou rouges. 

La 55èm  conférence de Munich sur la sécurité (du 15 au 17/02) a révélé la dégradation des 
rapports entre l’Europe et les Etats-Unis sur fond de dislocation de l’ordre international. La 
tension s’est une fois de plus cristallisé sur le nucléaire iranien. Le mécanisme mis en place 
par les Européens pour contourner l’embargo américain ne fait qu’ajouter aux différends 
entre les deux continents. 

Mike Pence a également mis en garde les Européens contre la société chinoise Huawei et 
les achats de gaz russe. « Sous Donald Trump, a-t-il conclu, les Etats-Unis sont de nouveau le 
leader du monde libre. » En l’absence de Macron, Angela Merkel a fait le job et s’est fendue 
d’un discours d’une fermeté sans précédent à l’égard des Etats-Unis.

Après plusieurs mois de polémiques et craignant que l’administration Trump ne mette ses 
menaces à exécution, le ministre allemand de l’Économie et de l’Énergie, Peter Altmaier, a 
annoncé un plan prévoyant la construction de terminaux méthaniers destinés au gaz 
naturel liquéfié américain. Cette énergie est nettement plus coûteuse à importer que le gaz 
russe de Nord Stream 2, qui sera opérationnel l’année prochaine. 

Espagne. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a convoqué des élections 
législatives anticipées pour le 28 avril, les troisièmes en moins de quatre ans, après le rejet 
de son budget sur fond de crise persistante en Catalogne. 

Selon un sondage publié par El Païs, le PS arriverait en tête (24%) mais sans majorité pour 
gouverner. Le Parti populaire (droite), Ciudadanos (centre droit) et le parti d’extrême 
droite Vox seraient en revanche en mesure de former une très courte majorité, comme 
c’est le cas en andalousie. avec le risque, à chaque désaccord, de rendre le pays à nouveau 
ingouvernable. 

Italie. Le chef du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et vice-président du Conseil 
Luigi Di Maio, a présenté quatre partis politiques avec lesquels il s'est allié en vue des 
élections européennes de mai prochain : Zivi Zid (Croatie), Kukiz'15 (Pologne), Liike Nyt 
(Finlande) et Akkel (Grèce). But  : être le point d'équilibre pour peser sur les choix 
fondamentaux des prochaines années.  

Russie. S’exprimant devant le Parlement russe pour son discours annuel, Vladimir Poutine 
a menacé les pays européens de déployer l’arsenal russe à leur portée. Et il s’est lancé dans 
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une tirade très menaçante envers les Etats-Unis, leur reprochant le déploiement de 
nouveaux systèmes d’armement en Europe. 

International 

Syrie. Selon plusieurs sources, tant humaines qu'ouvertes, la délégation de Nord-Coréens 
arrivée à Damas en janvier a pour mission, dans un premier temps, d'évaluer l'état des 
programmes du Centre d'études et de recherches scientifiques (CERS), le complexe de 
recherche militaire syrien.

Les Kurdes syriens exhortent les Européens à ne pas les abandonner une fois le groupe 
Etat islamique (EI) vaincu et à contribuer à la création d'une force internationale dans le 
nord-est syrien face à la Turquie. 

Etats-Unis. Donald Trump va déclarer l'« urgence nationale », une procédure 
exceptionnelle pour financer le mur qu’il a promis à la frontière mexicaine. Cette 
procédure lui permet de contourner le Congrès afin de débloquer des fonds pour 
construire son ouvrage phare contre l’immigration clandestine. Trump fait une fixette sur 
ce fameux mur. 

Les promesses de poursuites en justice ont fusé suite à la déclaration d'"urgence nationale" 
décrétée par M. Donald Trump pour ériger un mur frontalier, un défi qui pourrait aller 
jusqu'à une décision de la Cour suprême sur l'équilibre des pouvoirs entre la Maison-
Blanche et le Congrès. Au Congrès, la commission judiciaire de la Chambre des 
représentants, contrôlée par les démocrates, a annoncé l'ouverture "immédiate" d'une 
enquête parlementaire. 

Le président américain Donald Trump a exhorté les pays européens à rapatrier leurs 
centaines de ressortissants retenus en Syrie après avoir rallié le groupe Etat islamique, alors 
que le "califat" de l'EI doit prochainement rendre son dernier souffle, dans le réduit de 
Baghouz. 
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La bataille d’Hajin : victoire tactique, 
défaite stratégique ? 

Le colonel François-Régis Legrier a mis les pieds dans le plat en 
écrivant dans la revue de la Défense nationale que « nous n’avons 
en aucune façon gagné la guerre » en Syrie contre Etat islamique 
(EI). A la lecture de l’article, on a la confirmation que les 
Américains, qui nous gargarisent avec leurs fameux Marines, ne 
savent pas faire la guerre contrairement à la bande de voyous et 
de braves qui ont débarqué en 1944. Depuis cette date, les 
Américains ont été de défaite en défaite  : le Vietnam, 
l’Afghanistan, l’Irak. Partout où ils sont passés, ils ont semé le 
chaos. Le but de la guerre n’est pas de réduire à néant les 

territoires et les hommes à des gueux ou des clochards fort peu célestes. Sauf à faire une 
guerre purement technologique ! Ce qui confirme les propos du général Desportes : « Des 
systèmes d’armes toujours plus performants produisent des résultats toujours plus décevants ».

« Certes, la bataille d’Hajin a été gagnée mais de façon très poussive, à un coût exorbitant 
et au prix de nombreuses destructions. Certes, les Occidentaux, en refusant d’engager des 
troupes au sol, ont limité les risques et notamment celui d’avoir à s’expliquer devant 
l’opinion. Mais ce refus interrroge  : pourquoi entretenir une armée que l’on n’ose pas 
engager  ? Si la réduction du dernier bastion de l’Etat islamique ne vaut pas la peine 
d’engager des troupes conventionnelles, quelle cause sera assez importante pour le faire ? 
Extrêmement à l’aise pour remplir les grands états-majors multinationaux d’une 
ribambelle d’officiers, les nations occidentales n’ont pas eu la volonté politique d’envoyer 
1000 combattants aguerris régler en quelques semaines le sort de la poche d’Hajin et 
épargner à la population plusieurs mois de guerre.  
Par ailleurs, en sous-traitant aux Forces démocratiques syriennes (FDS) c’est-à-dire à des 
proxys – des troupes soutenues par les Américains qui leur ont délégué le droit de se 
battre à leur place – la conduite des opérations au sol, la Coalition1 a renoncé à sa liberté 
d’action et perdu la maîtrise du tempo stratégique. Prise en étau entre la décision de 
Donald Trump de se retirer du Nord-Est syrien et le bon vouloir des FDS, elle n’a pas 
trouvé de meilleure solution que d’intensifier les bombardements pour en finir au plus 
vite, compromettant ainsi durablement l’avenir de cette province.  
In fine, la question qui se pose est de savoir si la libération d’une région ne peut se faire 
qu’au prix de la destruction de ses infrastructures (hôpitaux, lieux de culte, routes, ponts, 
habitations, etc.) C’est là, l’approche assumée sans complexe, hier et aujourd’hui, par les 
Américains ; ce n’est pas la nôtre. » 

(1) Operation Inherent Resolve (OIR) : coalition dirigée par les Américains.  

Le colonel François-Régis Legrier est chef de corps du 68e régiment d’artillerie d’Afrique. 
Commandant la Task Force Wagram au Levant d’octobre 2018 à février 2019. Auteur de 
Si tu veux la paix prépare la guerre aux Editions Via Romana.  

  - lesanars@orange.fr n° 814

mailto:lesanars@orange.fr


Karl Lagerfeld, Vie et mort d’un Kaiser 
 

Catogan de cheveux poudrés, habillé de noir, lunettes 
noires et mitaines noires, tout le monde ou presque 
connaissait Karl Lagerfeld.  

Né à Hambourg (a priori en 1933), Karl Lagerfeld arrive à 
Paris en 1952 avec sa mère. En 1954, il obtient le premier 
prix ex æquo avec Yves Saint-Laurent du concours du 
Secrétariat international de la laine. Après une carrière le 
menant chez Fendi, Jean Patou ou encore Chloé, Karl 
Lagerfeld devient directeur artistique de Chanel en 1983 
avant de lancer sa propre marque l’année suivante.  

Parangon de la mode et surtout de l’élégance, Karl 
Lagerfeld était aussi connu pour ses répliques assassines 
et son implacable sévérité vis-à-vis de son époque.  

Son mépris pour ceux qui portaient le jogging était connu 
de tous : « Les pantalons de jogging sont un signe de 
défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc 
vous sortez en jogging. » Et le bon goût, Lagerfeld le 
poussait jusqu’au bout. Lui qui n’a jamais caché son 
homosexualité ne la portait jamais en bandoulière. Aussi 
était-il opposé à la gay pride au mariage gay et à la GPA. 
De quoi faire crier les bien-pensants.  

Il est vrai que faire le panégyrique de celui qui incarne le 
luxe et les élites mondialisées en pleine période de Gilets 
jaunes peut paraître obscène, mais Karl Lagerfeld a été 
l’artisan du rayonnement de la mode française. Il n’avait 
pas son pareil pour dépoussiérer la mode et imaginer des 
scénographies grandioses en alliant un détachement de 
dandy et une sincérité invraisemblable. L ’ homme qui en 
public restait toujours maître de lui-même, bien caché 
derrière ses célèbres lunettes noires, était en revanche 
d’une acidité redoutable et la violence de ses aphorismes 
avait de quoi déstabiliser les mielleux. Lorsqu’un 
journaliste évoquait ses funérailles, il répondait cinglant : 
« cela jamais, plutôt mourir ! »  

Politiquement, celui qui est toujours citoyen allemand 
avait menacé d’y renoncer par opposition à la politique 
d’Angela Merkel. Evidemment, l’homme ne cachait pas 
son hostilité à l’AfD qu’il assimilait sans honte aux nazis. 
Mais contrairement à la doxa dominante, il restait 
parfaitement lucide sur les responsables de cette 
ascension : « Avait-elle besoin de dire qu’il fallait accueillir 
un million de migrants (...) ? Il faut se souvenir du passé 
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« L’Europe des Lumières 
est la seule à laquelle je 
crois. Je ne crois pas à 
cette idée actuelle 
d ’Europe. On prépare 
une espèce de Disneyland 
géant passéiste, pour tout 
conserver, où il n’y aura 
que des touristes et des 
préretraités »

« La haute couture des 
Américaines, c’est 
souvent la chirurgie 
esthétique, même très 
haute, puisqu’il faut tout 
remonter »

« Les stylistes qui se 
prennent la tête, je trouve 
ça assommant, ridicule ; 
faire des robes, c’est 
important, mais ce ne 
sont que des robes. On 
n’est pas Kierkegaard 
quand même ! »
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qu’on a en Allemagne. Je déteste Mme Merkel pour l’avoir 
oublié. Elle a voulu se donner une bonne image, c’est son 
côté fille de pasteur qui ne supporte pas le mal que 
l’Allemagne a fait aux autres après 1933  », affirme le 
créateur de mode.  

Provocant, fantasque, franc et lucide, Karl Lagerfeld fut 
notamment celui qui propulsa Inès de La Fressange égérie 
de Chanel. Une collaboration qui prit fin lorsque La 
Fressange fut pressentie pour incarner Marianne lors du 
bicentenaire de la Révolution française. Karl prit la 
mouche et décocha sa flèche, arguant que l’on ne peut 
être à la fois égérie de Chanel et de la République.  

Ainsi était Karl Lagerfeld. Il n’était ni exemplaire, ni 
héroïque, ni saint. Mais il a, malgré son cosmopolitisme 
revendiqué, largement contribué au rayonnement du 
génie français. Sans vulgarité et avec élégance. Voire un 
certain panache.  

Etienne Defay pour Présent 21/02/2019 
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“En général, je ne 
recommande pas les robes 
de mariée. Il y a trop de 
divorces après.”

“A la fin des années 1960, il 
était interdit d ’interdire. 
Aujourd’hui c’est la 
retraite pépère tranquille et 
tout est interdit. On vit 
avec un esprit de lait 
pasteurisé.”
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Sites à consulter 

TVLibertés 

Alain Finkielkraut pris a parti par les gilets jaunes 

écouter toutes les radios du monde  

conférence de Vincent Mignerot 

sortir l'Europe de la repentance 

Journée de lecture  

Ezra Pound en enfer, par Pierre Rival, L’Herne ed., 254 p., 15 € 
L’auteur retrace l’itinéraire politique et intellectuel du grand poète américain qui, de 1940 
à 1945 participa de manière active au régime fasciste par ses émissions radiophoniques 
dont certaines sont taduites dans l’ouvrage.  

Nouvelle livraison de l’excellent magazine littéraire Livr’arbitres consacré à l’écrivain 
allemand Ernst Jünger ((1895-1998) ainsi qu’un dossier sur les écrivains face à la 
Grande guerre.  
A commander Patrick Wagner, 36 bis rue Balard, 75015 Paris ou sur le site 
livrarbitres.com 

Principes de l’action fasciste suivi de José Antonio de Rivera, Robert Brasillach, Pierre 
Drieu La Rochelle, essai de synthèse pour un néo-fascisme, par Michel Schneider, Ars 
Magna ed. 216 p., 28 € 
Deux écrits sur l’essence même du fascisme, cette «  religion de la volonté et de 
l’héroïsme » selon Filippo Tommado Marinetti.  
BP 60426, 44004 Nantes Cedex 1 ou www.editions-ars-magna.com 

Nos petites patries. Identités régionales et Etat central, en France, des origines à nos 
jours, par Olivier Grenouilleau, Gallimard, 288 p., 22 € 
Comment des identités ont-elles pu se cristalliser à l’échelle de «pays» transformés en 
régions? Et, surtout, comment ont-elles été perçues par l’État central? Pour tenter de 
répondre à ces questions sans cesse rebattues mais toujours à partir de points de vue 
spécifiques, l’auteur nous propose ici une approche originale, globale et sur la longue 
durée.  
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Proust d’une main, par Edouard Launet, Exils ed., 182 p., 18 € 
Edouard Launet, romancier et journaliste facétieux, a rassemblé des "inédits" érotiques, ou 
simplement coquins, d'auteurs que l'on n'attendait pas dans ce registre : Victor Hugo, 
Chateaubriand, J. K. Rowling, Henry James, Jane Austen, mais aussi Marguerite Duras 
et... Albert Einstein. Un Einstein amoureux semble-t-il de Marilyn Monroe ! Le livre, à la 
manière des ouvrages que l'on vendait sous le manteau autrefois, est illustré par des 
dessins de Saraï Delfendahl. 

Le dernier catalogue de livres d’occasion Les Oies sauvages vient de sortir. 
Demandez-le. 
catalogue 
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